
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉMOIRE 
 

déposé par 
 

L’ACMSH 

  
dans le cadre des 

 
CONSULTATIONS PUBLIQUES  

« NOTRE MONT-SAINT-HILAIRE 2035 »  
 

Avant-projet du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Août 2016 – 
 

 



 
« NOTRE MONT-SAINT-HILAIRE 2035 » – Mémoire de l’ACMSH (août 2016)  

 

2 

 

 
 
 
 

 

 
1. Introduction 
 
Rendu public fin juin 2016, l’avant-projet du Plan d’urbanisme durable (PUD) 
de la Ville de Mont-Saint-Hilaire énonce six grandes orientations : 
 
Milieux naturels 
Prendre à cœur la montagne et la rivière en protégeant et valorisant les milieux naturels  
Agriculture 
Protéger le territoire agricole en valorisant la production locale et l’agrotourisme  
Patrimoine et paysages 
Préserver et valoriser, à travers le temps, le patrimoine bâti et paysager hilairemontais  
Commerces et services 
Développer un centre-ville fort, dynamique et animé propre à Mont-Saint-Hilaire  
Transport et circulation 
Créer un réseau complet et efficace pour tous les types de transport  
Milieux de vie 
Créer des milieux de vie de qualité, complets et durables en consolidant le périmètre urbain  
 
L’ACMSH réaffirme son accord de principe avec ces orientations. Une ques-
tion se pose néanmoins : quelles seront les modalités de leur applica-
tion et du suivi? Suffiront-elles à assurer la protection de l’environnement 
et, plus généralement, un développement durable? 
 
Il nous semble primordial de rappeler d’emblée le principe de base qui doit 
guider l’ensemble du PUD : c’est près des infrastructures de transport 
qu’il faut densifier. 
 
Cela posé, le CA de l’ACMSH a étudié les différentes sections de l’avant-
projet du PUD. Elles appellent bien des remarques. Toutefois, les mois de 
juillet et d’août n’étant pas les plus favorables à la préparation d’un mémoire, 
notre comité de rédaction s’est limité ici aux réflexions que la section 7 de 
l’avant-projet (« Cadre de gestion ») a inspirées au CA. 
 
Nous nous sommes concentrés sur le secteur emblématique de Mont-Saint-
Hilaire — rebaptisé « 7 », mais que les citoyens connaissent mieux sous le 
nom de « zone A-16 » —, sans préjudice pour les six autres secteurs dits va-
cants à l’extérieur du TOD.  
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Au fil de ses travaux, notre comité de rédaction a fait un constat a priori très 
fécond : la zone A-16 constitue une double « aire » de transition et se trouve 
au cœur d’une double « ère » de transition : 

Transition spatiale... 
� Verticale entre la zone centrale de la réserve de la biosphère et la ville pro-

prement dite 
� Horizontale entre les quartiers urbains situés à l’ouest du chemin Ozias-

Leduc et la zone agricole située à l’est de l’école de la Pommeraie 

Transition temporelle... 
� Entre un lointain passé — qui a lentement et harmonieusement façonné 

paysage et mentalités — et un avenir marqué par le besoin de respecter no-
tre environnement et notre qualité de vie, besoin combiné à l’urgence 
qu’imposent les changements climatiques 

� Entre un modèle de développement propre au XXe siècle — axé uniquement 
sur la construction intensive — et des modèles novateurs qui, en ce 
XXIe siècle, cherchent à redonner leur place aux milieux naturels 

 
Située à l’intersection du chemin Ozias-Leduc et du chemin de la Montagne, 
ou encore à mi-chemin entre rivière Richelieu et mont Saint-Hilaire, la zone 
A-16 est un carrefour stratégique dont la mise en valeur nécessite audace 
et esprit visionnaire. Un moteur à mettre en action plutôt qu’un gisement à 
épuiser. 
 

Nous sommes réellement à la croisée des chemins, 
comme la suite de ce mémoire vise à le montrer. 
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2. Fiches thématiques 
 
Dans les pages qui suivent, on trouvera trois thèmes portant sur des aspects 
de la mise en valeur de la zone A-16 que l’ACMSH juge essentiels. 
 

 
Rappelons que la zone A-16 se 
situe dans l’aire de coopération de 
la réserve de la biosphère du 
Mont-Saint-Hilaire. 
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CIRCULATION Développement du chemin de la Montagne (Zone A-16) 
Avant-projet de règlement de plan d’urbanisme durable 

Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Août 2016  

Enjeu La répartition de la densité résidentielle des terrains vacants de la municipalité a été 
discutée lors des consultations avec la population au printemps 2016. Parmi les sept secteurs à 
l’étude, la proposition concernant le site du chemin de la Montagne (zone A-16) visait la cons-
truction de 21 logements à l’hectare en moyenne dans ce secteur, conformément aux exigences 
de la MRC. 
 
Le projet de densification représente environ 400 à 500 logements de plus, ce qui entraînerait 
une importante augmentation de la circulation automobile sur le chemin de la Montagne, le che-
min Ozias-Leduc et la rue Fortier (sans parler du chemin des Patriotes ou de la rue Sainte-Anne). 
La circulation actuelle constitue déjà une problématique pour la qualité de vie des résidents. 
L’étude de circulation présentée le 24 août l’indique bien; elle atteste notamment l’existence de 
files d’attente sur la rue Fortier aux heures de pointe. Elle indique aussi que, en cas de densifica-
tion et sans correction de la situation actuelle (par aménagement de baies de virage et de feux 
de circulation), les problèmes iront croissant. Étant donné le coût des correctifs envisagés, 
l’enjeu est de taille.  
 
Bref, l’avant-projet du PUD met en évidence la nécessité de limiter au maximum la densification 
du chemin de la Montagne et de négocier avec les instances régionales. Pourquoi, en effet, 
densifier ailleurs qu’autour des pôles de transport collectif? 

 

Éléments à considérer 
 

• Les bouchons de circulation et l’augmentation du nombre de véhicules génèrent des quantités 
appréciables de gaz à effet de serre, ce qui va à l’encontre des objectifs de la CMM présentés 
dans le PMAD et également des principes de développement durable (étalement urbain). 

• Les citoyens ont choisi d’habiter ce secteur du fait de la tranquillité et de l’absence de problé-
matique de circulation. La perspective d’une augmentation du temps de déplacement et de la 
fréquence des bouchons de circulation ne sourit à personne. Les résidents tiennent à leur qua-
lité de vie et c’est tout à fait justifié. 

• Les rues secondaires sont elles aussi affectées par l’augmentation de la circulation dans le 
secteur : Montée des Trentes, rue Campbell, rue Maureen, etc.  

• La densification résidentielle prévue par la ville d’Otterburn Park va contribuer à augmenter la 
circulation dans le secteur à l’étude puisque le chemin Ozias-Leduc et le chemin des Patriotes 
constituent les deux voies d’évacuation vers la route 116. Il sera important de bien comprendre 
les plans de développement résidentiel et commercial de la ville d’Otterburn Park et d’envisager 
toutes les solutions possibles, y compris à plus grande échelle 

• Les activités saisonnières contribuent également à augmenter la circulation, en raison des 
allées et venues des résidents du camping Rouville pendant la saison estivale ainsi que des vi-
siteurs qui empruntent le chemin de la Montagne pendant la saison des pommes à l’automne.  

• Le chemin de la Montagne est une voie d’accès vers les autres municipalités de la région 
(Saint-Jean-Baptiste, etc.) et vers les grands axes routiers (autoroute 10, par exemple). Est-
ce que cette considération a été prise en compte dans l’étude de circulation? 

• La création d’une zone commerciale côté Mont-Saint-Hilaire entraînerait une augmentation des 
livraisons par camion. Si l’on se fie aux nombreuses fermetures des dernières années, les 
commerces otterburnois du chemin Ozias-Leduc semblent déjà avoir de la difficulté à maintenir 
un bon chiffre d’affaires. Certains ne peuvent accueillir de véhicules, les espaces de stationne-
ment manquant cruellement. 

• D’après le témoignage étayé de résidents du vieux cœur de Mont-Saint-Hilaire et notre propre 
analyse des trajets qui s’offrent aux Hilairemontais(es), il est fort possible que l’augmentation 
de la circulation sur le chemin Ozias-Leduc ne fasse qu’aggraver le problème du passage à ni-
veau de la rue Sainte-Anne, que le BST qualifie de troisième plus dangereux au Canada. 
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• L’augmentation de la circulation crée des nuisances, plus particulièrement le bruit et les éma-
nations. 

• L’utilisation simultanée du chemin de la Montagne par les automobilistes et les cyclistes en-
gendre des risques que l’augmentation de la circulation ne peut qu’aggraver. 

• Nous suggérons fortement que l’étude de circulation soit mise à jour un an après l’entrée en 
service du nouvel aménagement du chemin de la Montagne (août 2016), afin que soit mieux 
cerné l’impact de l’augmentation du nombre de cyclistes sur cette route. 

 
 

Pistes de solutions 
 

• Ne pas densifier dans cette zone demeure la solution durable à moyen et long terme. Cohéren-
ce oblige! Ce secteur se prêtant mal au développement d’un transport collectif efficace, la den-
sification favorisera toujours l’utilisation de l’automobile. 

• Répétons-le : la densification n’est rationnelle qu’autour des infrastructures de transport et à 
proximité des services. 

• Mettre l’emphase sur les solutions à court terme. 

• L’étude nous compare à une norme nord-américaine éprouvée. Considérant l’importance de la 
qualité de vie, quel est le niveau de circulation acceptable à Mont-Saint-Hilaire? Il serait plus 
que souhaitable de répondre à cette question. 

• Compléter et enrichir l’étude présentée le 24 août permettra un diagnostic plus fiable de la ré-
alité (variation de la circulation en fonction des périodes de l’année), tout en considérant 
d’autres mesures correctives. 

• Il convient de mettre en place un comité de travail avec la ville d’Otterburn Park. 

• Nous suggérons aussi d’étudier les résultats du modèle de transport public gratuit de Sainte-
Julie et d’envisager une approche similaire à Mont-Saint-Hilaire. 
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PATRIMOINE 

ET PAYSAGE 

Développement du chemin de la Montagne (Zone A-16) 
Avant-projet de règlement de plan d’urbanisme durable 

Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Août 2016  

Enjeu La répartition de la densité résidentielle des terrains vacants de la municipalité a été discu-
tée lors des consultations avec la population au printemps 2016. Parmi les sept secteurs à l’étude, la 
proposition concernant le site du chemin de la Montagne (zone A-16) visait la construction de 
21 logements à l’hectare en moyenne dans ce secteur, conformément aux exigences de la MRC.  
 
Cette densification, si elle était menée telle quelle, impliquerait environ 500 logements de plus, ce qui 
aurait toutes sortes de conséquences. Or, il est possible d’envisager d’autres formes de développe-
ment. Déjà, tout le secteur du quadrilatère compris grosso modo entre les rues Montée des Trente, 
Félix-Leclerc, Paul-Émile Borduas, Chemin Ozias-Leduc et Chemin de la Montagne (voir carte an-
nexée) est à vocation fortement agro-touristique et riche en « éléments porteurs » : Maison des 
Cultures Amérindiennes, Verger Sullivan-Raymond, Domaine de Correlieu, Domaine Ozias-Leduc, 
Pépinières Auclair et Frères, Strǿm Spa nordique, Céramiste José Drouin, et, plus loin encore sur le 
Chemin de la Montagne : Publications Chant De Mon Pays, Vergers Petit et Fils, Cidrerie du Verger 
Gaston, Centre de la Nature et Vignoble Clos Mont-Saint-Hilaire, etc. 
 
En lieu et place d’un développement axé strictement sur la densification et la construction résidentiel-
le, de quelque nature qu’elle soit, pourquoi ne pas ajouter à ces éléments porteurs une plus-value 
patrimoniale du fait d’aménagements physiques (parc ou construction, de dimensions modestes ou 
moyennes), aménagements rappelant au profit des visiteurs les éléments constitutifs de notre « car-
te postale ». N’oublions pas que la montagne est un joyau, un attrait régional, « Belœil sur la monta-
gne ». Cette montagne, on la retrouve aussi souvent présente dans les armoiries de plusieurs muni-
cipalités avoisinantes. 
 

Éléments à considérer 
 

Il y aurait tout plein d’histoires... et d’Histoire à raconter et à illustrer, aussi bien que d’artéfacts à 
recueillir et à exposer, relatifs à ce vaste secteur. Rappelons en effet : 
 

• le fait qu’il y avait des vergers sauvages pré-existants, lorsque furent accordées les pre-
mières concessions aux colons hilairemontais (la toute première accordée à Joseph Vinet, 
dit L’Allemand, en 1781); 

• le fait de l’arrivée en 1822 d’un tout premier cultivateur de pommiers « greffés », qui avait 
pour nom Massa Southwick; 

• le fait que la construction du Chemin de la Montagne, celui-ci jusqu’alors très peu carros-
sable, fut le premier chantier majeur, reliant la paroisse au village; 

• le fait que déjà, sur la rue Viens, il y eut une école; 
 
On ne tient pas suffisamment compte des effets bénéfiques secondaires du paysage. Si l’on prenait 
en compte les paysages et la qualité de l’environnement et du cadre de vie, le bonheur, le plaisir, 
la fierté, qui sont tous des composantes essentielles de notre vie, ce serait peut-être différent. 
Déjà on sait que pour les peuples autochtones, le lien entre les gens et les endroits est fondamen-
talement perçu comme étant de nature spirituelle plutôt que matérielle. Plus près de nous, souve-
nons-nous qu’Ozias Leduc lui-même fut fondateur de la Commission d'embellissement de Saint-
Hilaire, qu’il encouragea la municipalité à planter des arbres le long des rues et qu’il fit des pres-
sions écrites auprès de la compagnie de téléphone pour que l'on déplace des poteaux qui nuisaient 
à l'esthétique de certains lieux. Ne pas défigurer le paysage, pour toutes ces raisons, revêt son 
importance. Même au sein de certains comités consultatifs de travail parrainés par la ville, dont 
celui d’« urbanisme ». 
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Pistes de solutions 

 

Pourquoi ne pas envisager l’aménagement d’un « lieu de mémoire », voire d’un « Centre 
d’interprétation de la montagne et … de la pomme », dans l’un des espaces verts identifiés dans 
l’avant-projet, espace qui pourrait être aménagé en parc sur lequel on construirait ledit centre? La 
valeur touristique en même temps que didactique d’une telle initiative est habituellement rapide-
ment confirmée, d’abord par les résidents eux-mêmes qui y retrouvent leurs racines, par les visi-
teurs ensuite qui sont friands d’explications sur les lieux qu’ils découvrent. Une « signature », en 
quelque sorte.  
 
 
Un exemple parmi d’autres, celui d’un tout petit village de l’Estrie, Piopolis : 
 
À la Halte des Zouaves, on vous donne information, documentation et interprétation historique des Zouaves 
et du village. En plus de l’animation historique offerte, entrez dans l’ancienne tour à feu patrimoniale et profi-
tez de son mini centre d’interprétation pour en apprendre un peu sur l’histoire fascinante de ce bâtiment à 
l’architecture peu commune. Profitez, à travers votre balade dans le village, du circuit historique passionnant et 
apprenez-en davantage sur l’origine du mot Piopolis.  
 
 
 
 

 

  

 

Ce n’est pas le potentiel qui manque chez nous : 

 

 

Quadrilatère agrotouristique du chemin de la Montagne 
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Le boisé qui précède le verger Sullivan a un cachet très particulier. Que la population y ait accès pour 
se ressourcer nous semble aller de soi. Certes, le Centre de la Nature est relativement proche. Mais 
quoi de mieux qu’une nature intégrée à son quartier, donc facteur de cohésion. 
 

... surtout si ce boisé permet en outre d’accéder, d’un côté, à un lieu de culture tel 
que la maison natale d’Ozias Leduc... 
 
 ... et, de l’autre côté, au spa, à un éventuel centre d’interprétation de la pomiculture 
et de l’histoire de la région, ainsi qu’à une ferme bio... 
 
 ... à un gîte touristique qui pourrait être un attrait supplémentaire et complémentaire 
au Centre de la nature, au Spa Strom nordique, à l’agrotourisme et à la vocation pa-
trimoniale que l’on souhaite valoriser. 
 
 ... tandis que dans la zone A-16 sud, on laisserait la nature faire son œuvre dans la prairie 
en cours de transformation, qui pourrait elle aussi être aménagée sommairement pour 
l’agrément des citoyens, se prêter à des études botaniques ou permettre l’initiation à 
l’écologie et au jardinage pour les enfants de l’école de la Pommeraie et du CPE Roule-ta-
Pomme. 
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ÉCOSYSTÈMES et 

ENVIRONNEMENT 

Développement du chemin de la Montagne (Zone A-16) 
Avant-projet de règlement de plan d’urbanisme durable 

Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Août 2016  

Enjeu Pour beaucoup, « développement urbain » signifie encore uniquement « construction com-
merciale et résidentielle ». En réalité, c’est de mise en valeur qu’il s’agit et, dans la Loi sur le déve-
loppement durable du Québec, on lit (Chapitre II, article 6) : 
 

Principe C — La protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement.  

Principe L — Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel 
pour assurer la qualité de vie des citoyens. 
Principe M — Les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité. 

Principe P — La valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cy-
cle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale. 

Se limiter à 10 % de superficie en parcs ne  Extrait de l’énoncé de vision 2025 du PMAD 
suffit pas. Les humains du IIIe millénaire 
sont désormais conscients de leur impact 
dévastateur ou bénéfique sur la biosphère, 
et de leur dépendance à son égard. Les 
villes jouent un rôle moteur en la matière. Les écosystèmes représentent pour Mont-Saint-Hilaire une 
richesse dont la gestion responsable incombe aux élus, aux fonctionnaires et aux simples citoyens. 

 Éléments à considérer 
— La biodiversité préoccupe de plus en plus les administrations municipales qui souhaitent profiter davantage 

des services rendus par la nature tout en offrant à leurs citoyens un contact privilégié avec celle-ci (PMAD) 

Traversée par un ruisseau d’eau pure (il dévale de la montagne), très variée sur le plan botanique, la 
zone A-16 comprend notamment un boisé, une prairie en pleine transformation et des milieux 
humides qui rendent de multiples services : assainissement (air, eau), pollinisateurs, absorption du 
CO2, protection contre le bruit, régulation des eaux de ruissellement, îlots de fraîcheur (compensant 
notamment l’îlot de chaleur de l’école de la Pommeraie), lieux de découverte en pleine nature...  
 
Des apports essentiels, à l’ère du changement climatique et des préoccupations de santé publique! 
Construire pour élargir l’assiette fiscale entraîne des coûts, à commencer par la perte des services 
fournis par la nature. Moins construire ou mieux construire peut s’avérer plus profitable.  

 

Pistes de solutions 
— On ne protège que ce qu’on aime, on n’aime que ce qu’on connaît 

État des lieux — La caractérisation exhaustive des milieux actuels et un inventaire à jour des 
éléments de valeur naturels ou humains s’imposent. Dans cette aire de coopération de la réserve de 
la biosphère — là où « les acteurs de la Réserve collaborent à la gestion durable des ressources 
locales » —, que perdra-t-on en détruisant telle ou telle partie existante? Et... compensera-t-on? 
 

Le PMAD recommande une « planification stratégique mieux coordonnée, engageant une diversité 
d’acteurs ». L’ACMSH juge vital que la Ville se tourne non seulement vers le Centre de la Nature, 
mais aussi vers d’autres organismes de la région qui offrent aux municipalités des services de grande 
valeur en matière de planification durable et pas seulement de conservation. 
 

Responsabilisation — La Ville doit aussi sonder l’intérêt de partenaires tels que l’Université McGill, 
la commission scolaire, Croque-Science, etc. En effet, à mi-chemin de Montréal et de Saint-Hyacinthe, 
la zone A-16 offre un formidable potentiel d’expérimentation pour l’agriculture urbaine ou les 
sciences du vivant, et d’éducation pour les citoyens écoresponsables de demain.  
 

Si certaines constructions doivent voir le jour, qu’elles soient écologiques! Pensons minimaisons, en-
trées minimales et perméables, fondations hors terre, etc. Donnons leur chance aux construc-
teurs novateurs et engagés. 
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Des paysages exceptionnels, 
en zone A-16 nord ▲ 

comme en zone A-16 sud ▼ 

 

 
Boisé en zone A-16 nord 

Milieu humide en zone A-16 sud 

Visite de la zone A-16 par des membres du conseil 
municipal et de l’ACMSH (15 juillet 2016) 

Mûres en zone A-16 sud 

Toutes ces photos 
ont été prises dans la 
zone A-16 actuelle 

Vigne sauvage en zone A-16 sud 
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12 

 

3. Synthèse 
 
Rappelons les exigences liées au secteur du chemin de la Montagne, telles 
que les énonce l’avant-projet du PUD : 
 

� La protection des milieux naturels existants, basée sur une caractérisation détaillée 
du secteur, sans égard aux limites de propriété existantes 

� La protection et la mise en valeur du chemin patrimonial de la Montagne, de ses 
abords et de ses vues, basée sur une caractérisation détaillée 

� Le respect de l’interface résidentielle des quartiers adjacents déjà construits 
� La fluidité des déplacements tant routiers qu’actifs 

 
L’ACMSH souscrit à ces exigences, ainsi qu’aux objectifs généraux du PMAD :  
 

� Freiner l’étalement urbain 
� Diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
� Favoriser le transport collectif et actif 
� Réunir les conditions d’un réel développement durable 

 
La localisation de Mont-Saint-Hilaire et la présence d’attributs importants 
créent un contexte unique pour le développement du territoire. Mont-Saint-
Hilaire est une ville de nature, d’art et de patrimoine, trois éléments qui sont 
au cœur de l’identité hilairemontaise. Notre ville se situe aux confins du terri-
toire de la CMM. Aussi émettons-nous des réserves sur le diagnostic posé sur 
les modalités de mise en œuvre du PMAD et sur le rôle que doit jouer la mu-
nicipalité dans cette mise en œuvre. 
 
Le PMAD justifie-t-il de nouvelles constructions en zone A-16? Les consulta-
tions menées autour du PUD ne permettent pas de conclure en ce sens. Est-
ce que l’acceptabilité sociale est au rendez-vous ? 
 
Avant même les consultations, élus et fonctionnaires avaient une bonne idée 
du sentiment de la population. En 2013, l’ACMSH informait l’administration 
en place du regain d’inquiétude des citoyens et organisait un débat entre les 
candidats aux élections municipales de novembre.  
 
Ce que les élus actuels et les citoyens ont exprimé à cette occasion ne peut 
avoir changé du tout au tout. Les citoyens qui ont participé aux consultations 
et qui se confient à l’ACMSH ne semblent toujours pas convaincus qu’il faille 
construire davantage de résidences autour du chemin de la Montagne. On le 
comprend aisément :  
 

� La circulation routière est devenue un véritable casse-tête pour les usagers et n’est 
déjà pas compatible avec les objectifs ci-dessus. 

� Les Hilairemontais sont traditionnellement très attachés au caractère champêtre de 
leur ville. Même les terrains privés font partie d’un patrimoine commun et encore uni-
fié, que les citoyens souhaitent voir préserver et non morceler — encore moins urbani-
ser. 
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De plus, nos observations terrain nous portent à croire que l’activité immobi-
lière est actuellement au ralenti, surtout dans la Pommeraie (beaucoup de 
résidences à vendre, des maisons vides, etc.). Quelles en sont les causes? 
 
Qui dit urbanisation loin du centre-ville dit intensification de la circulation au-
tomobile, ce qui va à l’encontre 1) des exigences du PUD, 2) des objectifs du 
PMAD et 3) du souhait de la population. Il faut choisir, sous peine 
d’incohérence flagrante. 
 
On le sait désormais — et c’est l’un des mérites des consultations menées 
par la Ville —, les objectifs du PMAD sont pertinents dans l’aire TOD. Par 
contre, ils sont incompatibles avec la pérennité de la zone A-16, voire des six 
autres secteurs (le secteur 3 est un îlot de fraîcheur et un écran acoustique; 
quant aux secteurs 5 et 6, bien des considérations relatives à la zone A-16 
s’appliquent aussi à eux). 
 
Le chemin de la Montagne est la porte d’entrée et le prolongement de la ré-
serve de la biosphère, reconnue comme telle par l’Unesco. C’est aussi la car-
te postale emblématique de notre ville. C’est, encore, l’un des lieux où notre 
identité s’est forgée et dans lequel se reconnaissent les anciens comme les 
nouveaux résidents.  
 
Comme l’expliquent les fiches thématiques qui précèdent, tout ce secteur est 
un concentré d’atouts qui se rattachent aux trois grandes dimensions de 
Mont-Saint-Hilaire : la nature, la culture et le patrimoine.  
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Nos recommandations 

 
Attentes de l’ACMSH dans le cadre de l’avant-projet du PUD 

• Obtenir un statut particulier pour la zone A-16 (« secteur 7 ») 
• Prévoir un développement autre que résidentiel pour cette zone en s’appuyant 

sur les éléments porteurs (patrimoine, agrotourisme, agriculture urbaine, 
parcs, etc.) 

• Envisager l’acquisition partielle ou totale du secteur 7 (notamment les vergers 
Sullivan Raymond, encore en exploitation) 

• Élaborer un plan particulier d’urbanisme pour le secteur 7 (zone A-16) avec la 
participation des citoyens 

• Mettre sur pied un comité de travail conjoint Otterburn Park–Mont-Saint-
Hilaire dans la foulée de l’étude de circulation, en lien avec la problématique 
actuelle 

 
Rappel des attentes de l’ACMSH1 en lien avec l’avant-projet de PUD 
 

• Obtenir des données statistiques pertinentes de la CMM concernant 
l’aménagement d’aires TOD en périphérie et ses impacts sur l’environnement 

• Régionaliser la densification et, pour cela, établir une image claire des déve-
loppements prévus dans la MRC 

• Analyser les impacts des projets prévus à Mont-Saint-Hilaire et à Otter-
burn Park 

• Assurer des mécanismes de suivi de l’application du PMAD et tenir compte des 
conclusions  qu’ils permettent de tirer 

• Se pencher sur les questions de sécurité ferroviaire et faire des représenta-
tions auprès des décideurs externes concernés 

• Augmenter l’offre de service en matière de transport en commun (train et au-
tobus) 

• Prioriser le transport actif (à pied et à vélo) 
• Revoir le projet de prolongement du boulevard de la Gare à la lumière des 

coûts financiers et de la volonté de contribuer à la diminution de l’utilisation 
de l’automobile 

• Prendre le virage vert, autrement dit assurer un développement écologique, 
une mise en valeur novatrice et le maintien des espaces verts 

• Délimiter les bois métropolitains de la zone H-105 et les exclure de l’aire TOD 
• Créer un parc sur une part substantiellement importante afin de préserver le 

couvert forestier en piémont et la forêt urbaine de l’ancien camping Laurier 
(prévoir plus de 10 % tenant compte de la densité minimale) 

• Verdir le boulevard Laurier et maintenir le centre actuel 
• Confirmer l’intention à long terme de limiter toute demande de dézonage 
• Analyser l’impact des investissements sur les services publics et sur la 

rentabilité 

                                                           
1
 Exprimées dans son mémoire portant sur l’aire TOD 

http://notremsh2035.com/wp-content/uploads/convercite-doc/999160234.pdf 
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L’ACMSH est engagée dans la démarche de consultation publique et souhaite 
contribuer par sa collaboration au développement de la ville et à l’implan-
tation d’une structure durable de participation citoyenne. 

 
Conformément à cette démarche, l’ACMSH recommande la mise sur pied 
d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du PUD intégrant les parties 
prenantes (citoyens, promoteurs, élus, fonctionnaires…). 
 
Notre participation démontre notre intérêt pour une action citoyenne. Nous 
tenons à remercier nos élus pour cette belle opportunité, en espérant que 
cette démarche nous aura permis mutuellement de cheminer vers des solu-
tions d’avenir adaptées à notre environnement et à sa population. 
 
En conclusion, la zone A-16 et le reste du chemin de la Montagne sont le lieu 
rêvé où Mont-Saint-Hilaire peut participer de belle façon à la révolution en 
cours : le passage de l’agriculture industrielle à l’agriculture urbaine et à 
l’agrotourisme. À proximité du pôle agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, bien 
des perspectives s’offrent2 et la relève existe…  
 

Ne tuons pas la poule aux œufs d’or. À nous d’étudier 
les perspectives et de faire valoir les plus prometteuses.  

 
Et si l’on s’arrêtait un instant pour offrir simplement 

un bel héritage à nos générations futures, 
en sortant des sentiers battus?

                                                           
2
 « Le 4 juillet dernier, le ministre de l'Agriculture, des pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre 

Paradis, dévoilait la première stratégie gouvernementale de soutien de l'agriculture urbaine. 

Une enveloppe budgétaire de près de 2 millions de dollars répartie sur une période de trois 

ans est prévue pour la réalisation de la Stratégie qui contiendra des mesures concernant la 

sensibilisation des citadins à la pratique de l'agriculture urbaine, l'accompagnement des ac-

teurs municipaux et l'appui des entreprises bio alimentaires. » 
http://www.biodiville.org/a/567/le-ministre-quebecois-paradis-devoile-la-1ere-strategie-de-soutien-de-l-agriculture-urbaine/ 



 
 

 

 

 

Pour en savoir plus... 
Projet Croqu'Plaisir - Saveurs locales au menu des services de garde en Montérégie 
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2KH02QQsE 
LA BANQUE DE TERRES — Un terreau fertile pour pallier le vieillissement des agriculteurs 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/477153/la-banque-de-terres-un-terreau-fertile-
pour-pallier-le-vieillissement-des-agriculteurs 

L’achat local, la tendance de l’heure 
http://www.journaldemontreal.com/2016/07/30/lachat-local-la-tendance-de-lheure 

Les petites fermes agro-écologiques 
http://e-rse.net/remplacer-agriculture-industrielle-fermes-agroecologique-21513/ 

Sécheresse inquiétante dans l'est de l'Ontario 
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/08/05/019-secheresse-quinte-est-sud-ontario-reduire-
consommation-eau.shtml 

Quatre ans pour atteindre l’autosuffisance alimentaire : le défi (ambitieux) de la ville d’Albi 
http://actu.cotetoulouse.fr/quatre-ans-atteindre-autosuffisance-alimentaire-defi-ambitieux-
ville-albi_38046/ 

Le ministre québecois Paradis dévoile la première stratégie de soutien de l'agriculture urbaine 
http://www.biodiville.org/a/567/le-ministre-quebecois-paradis-devoile-la-1ere-strategie-de-
soutien-de-l-agriculture-urbaine/ 

 
L’ACMSH sur Internet : www.acmsh.org 

 
Suivez–nous sur Facebook 
grâce à notre groupe public 

ACMSH — Mont-Saint-Hilaire 


